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  Projet de Convention des Nations Unies contre la 
corruption**, *** 
 
 

  Préambule1 
 
 

 [L’Assemblée générale], [Les États Parties à la présente Convention], 

 Préoccupée[és] par la gravité des problèmes causés par la corruption, qui 
menacent la stabilité et la sécurité des sociétés, et peuvent saper les valeurs 
démocratiques et morales et compromettre le développement social, économique et 
politique, 

__________________ 

 * A/AC.261/1. 
 ** Le présent document est le produit de la Réunion préparatoire informelle du Comité spécial 

chargé de négocier une convention contre la corruption, qui a eu lieu à Buenos Aires du 4 au 
7 décembre 2001. 

 *** Le présent projet de texte reprend, en en faisant la synthèse, les propositions présentées par les 
gouvernements à la Réunion préparatoire informelle. Il a été établi à la Réunion préparatoire 
(préambule et chap. I à IV), puis par le Secrétariat à la demande et suivant les instructions de 
celle-ci [chap. V à VIII) [voir aussi le rapport de la Réunion préparatoire informelle 
(A/AC.261/2)]. Le préambule et les chapitres premier (Dispositions générales) et II (Mesures 
préventives) figurent dans le présent document [A/AC.261/3 (Part I)]; le chapitre III 
(Incriminations, sanctions et recours, confiscation et saisie, compétence, responsabilité des 
personnes morales, protection des témoins et des victimes et détection et répression) figure dans 
le document A/AC.261/3 (Part II). Le chapitre IV (Promotion et renforcement de la coopération 
internationale) figure dans le document A/AC.261/3 (Part III), et le document A/AC.261/3 
(Part IV) contient les chapitres V (Mesures visant à prévenir et à combattre le transfert de fonds 
d’origine illicite provenant d’actes de corruption, y compris le blanchiment de fonds, et 
restitution de ces fonds), VI (Assistance technique, formation et collecte, échange et analyse 
d’informations), VII (Mécanismes de suivi de l’application), et VIII (Clauses finales). 

 1 Texte de synthèse établi à partir des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas 
(A/AC.261/IPM/4) et de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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 Préoccupée[és] également par les liens qui existent entre la corruption et 
d’autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la 
délinquance économique, y compris le blanchiment d’argent, 

 Préoccupée[és] en outre par le fait que les affaires de corruption, en particulier 
la corruption à grande échelle, drainent généralement des fonds considérables qui 
représentent un pourcentage élevé des ressources des pays touchés, dont la stabilité 
politique et le développement économique et social se ressentent durement du 
détournement de ces biens,  

 Convaincue[us] que la corruption sape la légitimité des institutions publiques, 
porte atteinte à la société, à l’ordre moral et à la justice, ainsi qu’au développement 
intégral des peuples2, 

 Convaincue[us] également que, dès lors que la corruption est devenue un 
phénomène transnational qui peut affecter toutes les sociétés et tous les pays, une 
coopération internationale est nécessaire pour la prévenir et la réprimer, 

 Convaincue[us] en outre de la nécessité d’apporter, sur demande, une 
assistance technique pour améliorer le fonctionnement des pouvoirs publics et 
renforcer les notions de responsabilité et de transparence, 

 Considérant que, du fait de la mondialisation de l’économie, la corruption a 
cessé d’être un problème local pour devenir un phénomène transnational, 

 Notant que les États ont pour responsabilité de mettre fin à l’impunité dans le 
cadre de la lutte contre la corruption et de collaborer pour que leurs interventions 
dans ce domaine soient efficaces2,  

 Ayant à l’esprit des principes d’éthique, tels que l’objectif général de la bonne 
gouvernance, les principes d’équité et d’égalité devant la loi et la nécessité de la 
transparence dans la gestion des affaires publiques et de la préservation de 
l’intégrité, 

 Se félicitant des travaux de la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale et du Centre pour la prévention internationale du crime de l’Office 
pour le contrôle des drogues et la prévention du crime du Secrétariat visant à lutter 
contre toutes les formes de corruption, 

 Rappelant l’œuvre accomplie par d’autres organisations internationales et 
régionales dans ce domaine, notamment le Conseil de l’Europe, l’Union 
européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques et 
l’Organisation des États américains, 

 Se félicitant des initiatives multilatérales de lutte contre la corruption, telles 
que la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans 
les transactions commerciales internationales, adoptée par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques le 21 novembre 19773, la 
Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l’Organisation des 
États américains le 29 mars 19964, la Convention relative à la lutte contre la 

__________________ 

 2 Voir la Convention interaméricaine contre la corruption (voir E/1996/99).  
 3 Voir Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (publication des 

Nations Unies, numéro de vente: E.98.III.B.18).  
 4 Voir E/1996/99.  
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corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des 
fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée par le Conseil de 
l’Union européenne le 26 mai 19975, la Déclaration de Dakar sur la prévention et la 
répression de la criminalité transnationale organisée et de la corruption, adoptée par 
le Séminaire ministériel régional pour l’Afrique sur la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée et la corruption, tenu à Dakar du 21 au 23 juillet 19976, la 
Déclaration de Manille sur la prévention et la répression de la criminalité 
transnationale, adoptée par l’Atelier ministériel pour la région de l’Asie sur la 
criminalité transnationale organisée et la corruption, tenu à Manille du 23 au 
25 mars 19987, la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité des 
ministres du Conseil de l’Europe le 27 janvier 19998, et la Convention civile sur la 
corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 
9 septembre 19999, 10, 

 [Adopte la Convention des Nations Unies contre la corruption, annexée à la 
présente résolution.] 

 [Sont convenus de ce qui suit:] 
 

 I. Dispositions générales 
 
 

Article premier 
Objet 

Variante 111 

  La présente Convention a pour objet: 

    a) D’encourager et de renforcer les mesures visant à améliorer 
l’efficacité de la prévention et de la répression de la corruption et des actes 
délictueux spécifiquement liés à la corruption; 

    b) D’encourager, de faciliter et d’appuyer la coopération entre États 
Parties dans la lutte contre la corruption [et d’aider les États Parties à mettre 
en place des systèmes fondés sur l’intégrité]. 

Variante 212  

    La présente Convention a pour objet de promouvoir la coopération 
internationale afin de prévenir, détecter, combattre et réprimer la corruption. 
Elle vise également à encourager et renforcer la mise au point des mécanismes 
nécessaires pour assurer l’efficacité des mesures et procédures destinées à 
réprimer les actes de corruption intervenus dans l’exercice de fonctions 

__________________ 

 5 Journal officiel des communautés européennes, C 195, 25 juin 1997.  
 6 E/CN.15/1998/6/Add.1, chap. I.  
 7 E/CN.15/1998/6/Add.2, chap. I.  
 8 Conseil de l’Europe, Série des traités européens, nº 173. 
 9 Ibid., nº 174. 
 10 Voir les résolutions 51/59 et 53/176 de l’Assemblée générale.  
 11 Texte de synthèse établi à partir des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas 

(A/AC.261/IPM/4), de la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et de la Turquie (A/AC.261/IPM/22).  
 12 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13).  
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publiques et ceux liés à l’exercice de telles fonctions, ainsi que la corruption 
entre particuliers. 

 

Article 2 
Définitions [Terminologie] 

 Aux fins de la présente Convention: 

Variante 113 

    a) L’expression “agent public” désigne toute personne qui détient, 
dans l’État Partie, un mandat législatif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait 
été nommée ou élue, ainsi que toute personne exerçant, dans l’État Partie, une 
fonction publique, y compris pour une entreprise ou un organisme public; 

Variante 214 

    a) Aux fins de la présente Convention, les termes “agent public”, 
“fonctionnaire” ou “commis de l’État” désignent une personne qui: 

   i) Exerce de fait des fonctions publiques, même si elle n’a pas été 
officiellement désignée pour les exercer ou chargée de les exercer; 

   ii) Est investie d’une fonction publique, mais exerce dans la pratique 
les attributions attachées à une autre fonction, même si elle n’a pas été 
officiellement désignée pour les exercer ou chargée de les exercer; 

   iii) Exerce une autorité ou une influence notoire dans l’action des 
pouvoirs publics bien qu’elle ne soit pas officiellement investie d’une 
fonction publique; ou 

   iv) Exerce dans l’action des pouvoirs publics une autorité ou une 
influence notoire sans rapport avec la fonction publique dont elle est 
officiellement investie. 

Variante 315 

    a) L’expression “agent public” désigne toute personne ou tout 
employé de l’État ou de ses entités, qui a été choisi, désigné, commis ou élu 
pour mener des activités ou exercer des fonctions au nom de l’État ou au 
service de celui-ci, et qui détient un mandat législatif, administratif ou 
judiciaire, à quelque échelon hiérarchique que ce soit; 

__________________ 

 13 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 14 Texte repris de la proposition du Pérou (A/AC.261/IPM/11). 
 15 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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Variante 416 

    a) Les termes “agent public”, “fonctionnaire” ou “commis de l’État” 
désignent tout agent ou employé d’un État ou de ses entités, qui a été choisi, 
désigné ou élu pour mener des activités ou exercer des fonctions au nom de 
l’État ou au service de celui-ci, à quelque échelon hiérarchique que ce soit; 

Variante 517 

    a) L’expression “agent public” désigne toute personne nommée ou 
élue qui, aux fins du droit pénal du pays concerné, est réputée exercer une 
fonction publique ou est membre d’un organe exécutif, législatif ou judiciaire; 

Variante 618 

    a) L’expression “titulaire d’une charge publique” désigne toute 
personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire ou 
appartenant à la hiérarchie militaire d’un État, qu’elle ait ou non été élue, y 
compris le chef d’État ou de gouvernement, les ministres ou les 
parlementaires, et qu’elle soit ou non rémunérée, toute personne exerçant une 
fonction publique pour une administration, une entreprise ou un organisme 
public, et tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale 
publique; 

    b) L’expression “travaux publics” désigne les travaux effectués dans 
un État Partie et dans ses établissements affiliés17; 

    c) Le terme “agent public” désigne toute personne qui détient un 
mandat législatif, administratif ou judiciaire à tous les niveaux hiérarchiques et 
dans tous les services de l’État ou de l’administration publique. Par extension, 
il vise aussi toute personne qui exerce des fonctions officielles de manière 
permanente ou temporaire, y compris dans une entreprise, ou toute personne 
morale, telle que des institutions, organismes financiers, fonds et autres 
organismes publics19; 

    d) L’expression “fonctionnaire d’une organisation internationale” 
désigne20: 

   i) Toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent 
contractuel au sens du statut des agents de toute organisation 
internationale publique, régionale ou supranationale; 

__________________ 

 16 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). La proposition de la 
Colombie comportait également la variante suivante: le terme “agent public ” désigne un agent 
public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit 
interne et appliqué dans le droit pénal de l’État Partie où la personne en question exerce cette 
fonction. Cette variante est identique à la définition figurant à l’article 8 de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolution 55/25 de l’Assemblée 
générale, annexe, la “Convention contre la criminalité organisée”, art. 8). 

 17 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 18 Texte repris de la proposition du Pakistan. 
 19 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 20 Texte repris des propositions de la France (A/AC.261/IPM/10) et du Mexique 

(A/AC.261/IPM/13). 
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   ii) Toute personne au service d’une telle organisation, qu’elle soit 
détachée ou non, qui exerce des fonctions équivalentes à celles 
qu’exercent les fonctionnaires ou agents de ladite organisation; 

    e) L’expression “État étranger” comprend tous les niveaux et 
subdivisions d’administration, du niveau national au niveau local, ainsi que, 
pour les États fédéraux, les États et entités fédérés21; 

Variante 121 

    f) L’expression “agent public étranger” désigne toute personne qui 
détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, 
qu’elle ait été nommée ou élue, et toute personne exerçant une fonction 
publique pour un État étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme 
public; 

Variante 222 

    f) L’expression “agent public étranger” désigne toute personne qui 
exerce une fonction publique ou occupe un poste ou s’acquitte d’un mandat ou 
d’une mission de quelque nature que ce soit pour un pays étranger, y compris 
pour une entreprise ou un organisme public; 

Variante 123 

    g) Le terme “biens” désigne tous les types d’avoirs, corporels ou 
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les 
actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits 
y relatifs; 

Variante 2 

    g) Le terme “biens” désigne tous les types d’avoirs, corporels ou 
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les 
actes juridiques ou documents qui attestent ou tendent à attester la propriété de 
ces avoirs ou les droits y relatifs ou qui s’y rapportent22; 

    h) L’expression “produits du crime” désigne tout bien provenant 
directement ou indirectement de la commission d’une infraction établie 
conformément à la présente Convention ou obtenue directement ou 
indirectement en la commettant24; 

Variante 125 

    i) Les termes “gel” ou “saisie” désignent l’interdiction temporaire du 
transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le 

__________________ 

 21 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 22 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 23 Texte repris des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14), de la France 

(A/AC.261/IPM/10) et de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 24 Texte repris des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14), de la France 

(A/AC.261/IPM/10), du Mexique (A/AC.261/IPM/13) et de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 25 Texte repris des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14), de la France 

(A/AC.261/IPM/10) et du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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fait d’assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision 
d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

Variante 226 

    i) Les termes “gel” ou “saisie” désignent l’interdiction temporaire, sur 
décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente, du transfert, de la 
conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le placement 
temporaire de biens sous la garde ou le contrôle d’un tribunal ou d’une autre 
autorité compétente; 

Variante 125 

    j) Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de 
biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

Variante 226 

    j) Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de 
biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

    k) L’expression “infraction principale” désigne toute infraction à la 
suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet 
d’une infraction définie à l’article [...] [Incrimination du blanchiment du 
produit du crime] de la présente Convention25; 

    l) L’expression “livraison surveillée” désigne la méthode consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs États d’expéditions 
illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités 
compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier 
les personnes impliquées dans sa commission27. 

Variante 128 

    m) Le terme “corruption” désigne tout acte par lequel un agent public: 

   i) Remet à une personne une somme d’argent ou lui accorde un autre 
avantage illicite afin que celle-ci accomplisse un acte illicite ou illégal, 
qu’il s’agisse ou non d’une infraction pénale; 

   ii) Exerce, de quelque autre manière, une influence sur une personne 
afin que celle-ci accomplisse un acte illicite ou illégal, qu’il s’agisse ou 
non d’une infraction pénale; 

   iii) Exerce une influence sur un autre agent public afin que celui-ci 
manque à ses devoirs en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir un 
acte, et ce moyennant ou non un avantage économique ou autre; ou 

   iv) Exerce une influence sur un autre agent public afin que celui-ci 
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses 
fonctions, moyennant ou non un avantage économique ou autre, dès lors 

__________________ 

 26 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
 27 Texte repris des propositions de la Colombie (A/AC.161/IPM/14) et de la France 

(A/AC.261/IPM/10). 
 28 Texte repris des propositions du Pérou (A/AC.261/IPM/11). 
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que ladite influence est exercée dans le but d’infléchir l’action ou la 
décision de l’autre agent public dans un sens déterminé. 

  Aux fins de la présente Convention, le terme “corruption” désigne également 
l’un quelconque des actes décrits aux alinéas [...] et [...] du présent article, s’ils 
ont pour but de maintenir au pouvoir – sous le même nom ou sous un autre 
nom – le groupe qui exerce l’autorité gouvernementale ou de permettre à ce 
groupe d’accéder au pouvoir dans une autre entité publique ou 
gouvernementale. 

Variante 229 

    m) Le terme “corruption” désigne le fait de promettre, de solliciter, 
d’offrir, d’accorder ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage 
indu ou la perspective d’un tel avantage afin d’obtenir du bénéficiaire du 
pot-de-vin ou de l’avantage indu, effectif ou potentiel, qu’il commette une 
irrégularité dans l’exercice de l’une quelconque de ses attributions ou dans son 
comportement. Il s’entend aussi dans le sens qui lui est donné dans le droit 
interne de l’État où l’acte ou l’omission fautif est poursuivi, sans préjudice des 
dispositions qui exigent des États signataires qu’ils adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer à certains actes de corruption 
le caractère d’infraction pénale relevant de la présente Convention: 

   i) Le fait, pour un agent public ou une personne qui exerce des 
fonctions publiques, de solliciter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, tout article ayant une valeur pécuniaire ou tout autre 
avantage en contrepartie de l’accomplissement ou du non-
accomplissement d’un acte quelconque dans l’exercice de ses fonctions 
publiques; 

   ii) Le fait d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, à un 
agent public ou à une personne qui exerce des fonctions publiques, tout 
article ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage en contrepartie 
de l’accomplissement ou du non-accomplissement d’un acte quelconque 
dans l’exercice de ses fonctions publiques; 

   iii) Le fait, pour un agent public ou une personne qui exerce des 
fonctions publiques, d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte 
quelconque dans le cadre de ses attributions afin d’obtenir illicitement 
des avantages à titre personnel ou pour un tiers; 

   iv) L’utilisation frauduleuse ou le recel de biens provenant de l’un 
quelconque des actes visés dans le présent article; et 

   v) La participation en tant qu’auteur principal, coauteur, instigateur ou 
complice, ou de quelque autre manière, à la commission ou à la tentative 
de commission ou à toute collaboration ou entente visant la commission 
de l’un quelconque des actes susmentionnés. 

Variante 330 

    m) Le terme “corruption” désigne: 
__________________ 

 29 Texte repris de la proposition des Philippines (A/AC.261/IPM/24). 
 30 Texte repris de la proposition du Pakistan. 
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   i) La constitution d’une fortune par tout agent public ou titulaire 
d’une charge publique, sous son propre nom, sous le nom de son 
conjoint, de ses enfants ou d’un parent ou sous celui d’un homme de 
paille, en abusant de sa fonction ou de sa position officielle; 

   ii) L’enrichissement illicite par suite du détournement de fonds 
publics; 

   iii) La constitution d’une fortune par suite de la trahison de la 
confiance placée dans l’intéressé en sa qualité d’agent public ou de 
titulaire d’une charge publique; 

   iv) Les pots-de-vin ou commissions perçus à l’occasion de toute 
opération commerciale nationale ou internationale; 

   v) La constitution d’une fortune par suite d’agissements coupables et 
d’abus de pouvoir ou de toute autre pratique dévoyée; 

   vi) La possession d’une fortune hors de proportion avec les sources de 
revenus connues, tirée de revenus non imposés, sans que soient toutefois 
visés les avoirs, même non déclarés, dont la provenance a pu être 
justifiée; 

    n) L’expression “fonction publique” désigne toute activité temporaire 
ou permanente, rémunérée ou honoraire, exercée par une personne physique 
[ou morale]31 au nom de l’État ou à son service, ou à celui de ses entités, à 
quelque échelon hiérarchique que ce soit32; 

    o) L’expression “organisation internationale” désigne une organisation 
de caractère public ou intergouvernemental, ou de caractère privé ou non 
gouvernemental où sont représentés et aux activités de laquelle participent 
deux États ou plus et qui est située dans l’un des États Parties à la présente 
Convention32; 

    p) L’expression “opération suspecte” désigne [...]31; 

    q) L’expression “personne morale” désigne [...]33; 

    r) L’expression “mesures préventives” désigne [...]33; 

    s) L’expression “acte de corruption” désigne [...]31; 

    t) L’expression “transfert de biens provenant d’actes de corruption” 
désigne [...]31; 

    u) L’expression “rapatriement de fonds” désigne [...]31; 

    v) L’expression “enrichissement illicite” désigne [...]31. 
 

__________________ 

 31 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 32 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 33 Texte repris de la proposition de l’Australie et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
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Article 3 
Champ d’application 

Variante 134 

    La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la 
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption et les actes 
délictueux spécifiquement liés à la corruption, qu’ils impliquent ou non des 
agents publics ou qu’ils aient été ou non commis dans le cadre d’une activité 
commerciale. 

Variante 235 

    1. La présente Convention, à l’exception de ses articles [...] [Entraide 
judiciaire], [...] [Collecte, échanges et analyse d’informations sur la nature de 
la corruption], [...] [Formation et assistance technique] et [...] [Mesures 
préventives], ne s’applique pas lorsque l’acte de corruption est commis à 
l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé est un ressortissant de cet État 
et se trouve sur son territoire, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu de 
l’article [...] [Compétence], d’établir sa compétence. 

    2. Aux fins de l’application de la présente Convention, il n’est pas 
nécessaire que les infractions établies conformément à celle-ci causent un 
dommage ou un préjudice patrimonial à l’État. 

 

Article 436 

Protection de la souveraineté 

    1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité 
souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-
intervention dans les affaires intérieures d’autres États. 

    2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État 
Partie à exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des 
fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par 
son droit interne. 

 
 

__________________ 

 34 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4), de la Colombie 
(A/AC.261/IPM/14) et de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 

 35 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
 36 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4), de la Colombie 

(A/AC.261/IPM/14), du Mexique (A/AC.261/IPM/13) et de la Turquie (A/AC.261/IPM/22) 
(art. 4 de la Convention contre la criminalité organisée). 
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 II. Mesures préventives 
 
 

Article 537 

Stratégie et politiques nationales d’intégrité 

 1. Chaque État Partie élabore une stratégie nationale de lutte contre la 
corruption pour assurer la coordination des mesures nécessaires à l’échelon national, 
tant sous l’angle de la planification que de l’exécution. 

 2. Les États Parties s’efforcent d’évaluer périodiquement les instruments 
juridiques et les pratiques administratives existants en vue de déterminer s’ils 
comportent des lacunes permettant la corruption et des actes délictueux 
spécifiquement liés à la corruption. 

 3. Les États Partie s’efforcent d’élaborer et d’évaluer des projets nationaux 
ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques 
pour prévenir la corruption et les actes délictueux spécifiquement liés à la 
corruption. 

 4. Chaque État Partie établit, en conformité avec son droit interne, des 
organes compétents pour lutter contre la corruption, tels que: 

 a) Un organisme national de lutte contre la corruption chargé d’examiner la 
stratégie nationale de lutte contre la corruption visée au paragraphe 1 du présent 
article; 

 b) Une commission et un médiateur du service public. 

 5. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles 
d’aider les autres États Parties à mettre au point et à appliquer une stratégie 
nationale d’intégrité, et notamment le nom et l’adresse des organes visés au 
paragraphe 4 du présent article. 

 6. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec les 
organisations régionales et internationales compétentes en vue de promouvoir et 
mettre au point les mesures visées dans le présent article. À ce titre, ils participent à 
des projets internationaux visant à prévenir la corruption et les actes délictueux 
spécifiquement liés à la corruption. 

 

Article 5 bis 
Structures spécialisées en matière de prévention 

 1. Les États Parties envisagent la création d’organismes spécialisés chargés 
de la prévention de la corruption capables de développer des méthodes 
pluridisciplinaires permettant d’accroître la connaissance des phénomènes de 
corruption et d’en dresser la typologie. 

 2. Les États Parties accordent aux organismes spécialisés indiqués au 
paragraphe 1 du présent article l’indépendance et les moyens en matériels et en 

__________________ 

 37 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) [art. 31, par. 1, 
4, 6 et 7 de la Convention contre la criminalité organisée (avec de légères modifications)]. 
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personnels spécialisés, ainsi que les besoins en formation, nécessaires à l’exercice 
de leurs fonctions38. 

 3. Les États Parties envisagent la création ou la désignation, au sein de 
l’administration publique, d’un point de contact ou d’un service, auquel toute 
personne physique ou morale peut s’adresser pour obtenir une consultation ou livrer 
des informations sur des faits de corruption39. 
 

Article 6 
Administration publique 

 1. Les États Parties s’efforcent d’adopter, de maintenir et de renforcer: 

 a) Des systèmes de recrutement des agents publics par les pouvoirs publics 
qui garantissent la transparence, l’équité et l’efficacité; 

 b) Des systèmes de recrutement et de promotion des agents publics fondés 
sur la transparence et le mérite et reposant sur des critères objectifs; 

 c) Des systèmes de sélection rigoureuse des agents publics nommés à des 
postes de confiance; 

 d) Des systèmes établissant une rémunération adéquate et l’harmonisation 
des paiements, et facilitant une rotation effective des emplois; 

 e) Des programmes d’éducation et de formation destinés aux agents publics 
pour leur permettre de satisfaire aux conditions nécessaires à l’exercice correct, 
honorable et régulier des fonctions publiques40. 

 2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour assurer aux 
agents publics et aux personnels de la fonction publique une formation spécialisée, 
concrète et appropriée, sur les risques de corruption auxquels ils peuvent se trouver 
exposés, à raison de leurs fonctions, des missions de contrôle et des investigations 
dont ils ont la charge41. 

 3. Les États Parties envisagent, dans le respect des principes fondamentaux 
de leur droit interne, de prendre les mesures nécessaires pour adopter et mettre en 
œuvre des systèmes de déclaration de patrimoine pour les personnes qui exercent 
des fonctions publiques spécifiquement désignées, et quand il y a lieu, à rendre 
publiques ces déclarations42. 

__________________ 

 38 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
 39 Texte repris des propositions de l’Argentine (A/AC.261/IPM/20) et de la France 

(A/AC.261/IPM/10). 
 40 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) [extraits des 

Principes directeurs de lutte contre la corruption et de sauvegarde de l’intégrité des agents du 
domaine judiciaire et de la sécurité proposés lors du Forum mondial sur la lutte contre la 
corruption (Global Forum on Fighting Corruption: Safeguarding Integrity among Justice and 
Security Officials) tenu à Washington du 24 au 26 février 1999]. 

 41 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) et de la France 
(A/AC.261/IPM/10). 

 42 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 



 A/AC.261/3 (Part I)

 

 13 
 

Article 7 
Code de conduite des agents publics 

 1. Les États Parties s’efforcent, notamment par l’élaboration de directives 
adéquates, de promouvoir des comportements conformes à l’éthique et d’instaurer 
une culture du refus de la corruption par le respect de la probité publique, l’exercice 
du sens des responsabilités et le développement de l’intégrité43. 

Variante 1 

    1. Chaque État Partie applique, dans le cadre de son propre système 
institutionnel et juridique, des normes de conduite pour l’exercice de fonctions 
publiques de manière correcte, honorable et régulière. Ces normes visent à 
prévenir les conflits d’intérêts et à assurer la préservation et l’utilisation 
appropriées des ressources confiées aux agents publics dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

    2. Les États Parties s’efforcent d’intégrer dans ces normes les 
éléments du Code international de conduite des agents publics reproduit en 
annexe à la présente Convention. 

    3. En outre, chaque État Partie établit, selon qu’il convient, les 
mesures et les systèmes visant à ce que les agents publics soient tenus: 

    a) De signaler aux autorités compétentes les actes de corruption 
commis dans l’exercice de fonctions publiques; 

    b) De faire une déclaration aux autorités compétentes concernant tout 
don ou avantage obtenu dans le cadre de leurs fonctions et attributions 
d’agents publics ainsi que tout autre emploi ou tout placement d’où pourrait 
résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agents publics44. 

    3 bis.  Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour que les 
agents publics qui signalent aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la 
base de soupçons raisonnables, tous faits susceptibles de constituer une 
activité illégale ou criminelle, y compris ceux concernant la fonction publique, 
ne subissent aucun préjudice ni aucune sanction à raison du signalement 
effectué43. 

    4. Les États Parties créent, maintiennent et renforcent les mécanismes 
appelés à mettre en pratique les normes instituées conformément aux 
paragraphes 1 et 3 du présent article. À cet égard, les États Parties envisagent 
d’adopter, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de leur 
droit interne, des mesures disciplinaires à l’encontre des agents publics qui 
enfreignent ces normes44. 

__________________ 

 43 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). La France a proposé que ce 
paragraphe soit inséré au tout début de l’article. 

 44 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
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    5. Aux fins de l’application des dispositions du présent article, les 
États Parties tiennent compte des initiatives pertinentes prises par les 
organisations régionales, interrégionales et multilatérales45. 

Variante 246 

    1. Les États Parties mettent en œuvre des moyens pédagogiques 
d’amélioration des connaissances en vue de développer la réflexion et 
l’assimilation de valeurs et de comportements éthiques, tout en s’attachant à 
encourager l’acquisition d’aptitudes et d’attitudes favorisant le respect des 
principes sur lesquels repose la présente Convention. 

    2. Les États Parties entreprennent des actions de formation de leurs 
ressources humaines propres à améliorer leur environnement de travail. 

    3. Sont élaborés, en coopération avec les organes compétents de 
l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes multilatéraux, des 
guides et des manuels types permettant aux États Parties d’entreprendre des 
actions internes de formation visant à inculquer certaines valeurs aux agents 
publics et de mettre au point des stratégies pédagogiques propices à la 
réflexion et à l’assimilation de ces valeurs. 

    4. Les États Parties créent et mettent en service sur l’Internet des 
centres virtuels interactifs de consultation éthique pour fournir aux citoyens et 
aux agents publics des réponses à des questions ou des problèmes d’ordre 
éthique ou juridique, ce qui permettra de consolider les efforts de promotion 
de l’éthique et d’introduire des outils de transparence dans l’administration 
publique. 

Variante 347 

    1. Les États Parties s’engagent à adopter des codes de conduite afin 
que les agents publics se comportent de manière correcte, honorable et 
régulière. 

    2. Ces codes contiennent notamment des règles: 

    a) Exigeant que les actes de corruption commis dans l’exercice de 
fonctions publiques soient signalés aux autorités compétentes par les 
personnes qui en ont eu connaissance dans le cadre de leurs attributions; 

    b) Interdisant aux agents publics d’utiliser les fonds, biens et services 
publics ou les informations auxquelles ils ont accès dans l’exercice ou par 
suite de leurs fonctions officielles pour des activités autres que celles relevant 
de leurs attributions officielles; 

    c) Interdisant aux agents publics de solliciter ou d’accepter, 
directement ou indirectement, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, des 
dons ou autres faveurs ou avantages susceptibles de les détourner d’un 
exercice impartial de leurs fonctions. 

__________________ 

 45 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) et de la France 
(A/AC.261/IPM/10) [art. III, par. 1 et 2, de la Convention interaméricaine contre la corruption 
(avec des modifications)]. 

 46 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
 47 Texte repris de la proposition de l’Argentine (A/AC.261/IPM/20). 
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Article 848 

Marchés publics et gestion des finances publiques 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour instituer des 
règles de passation des marchés publics fondées sur la transparence, l’ouverture et 
la concurrence, prévoyant notamment: 

 a) La diffusion publique d’informations, tant sur les appels d’offres que sur 
les contrats attribués; 

 b) L’application de critères de sélection et de règles d’adjudication 
prédéterminés et objectifs, prévoyant des valeurs de seuil appropriées; et 

 c) L’obligation de fonder les décisions d’attribution de marchés publics sur 
des motifs transparents et objectifs en vue de faciliter la vérification ultérieure de 
l’application correcte des règles. 

 2. Chaque État Partie prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte: 

 a) Qu’il existe des procédures transparentes de gestion des finances 
publiques, y compris d’élaboration et d’approbation du budget national, et que ces 
procédures soient respectées; 

 b) Qu’il soit procédé en temps utile à un compte rendu des dépenses et à 
une reddition des comptes permettant un contrôle efficace et objectif des finances 
publiques [notamment par des instances supérieures de contrôle de nature 
administrative et financière]; et 

 c) Qu’il existe des voies de recours appropriées en cas de manquement aux 
obligations instituées conformément aux dispositions du présent paragraphe. 

 3. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour adopter et mettre 
en œuvre des systèmes adéquats de recouvrement et de contrôle des recettes de 
l’État et des entités publiques visant à empêcher la corruption. 

 4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, dans le cadre des 
normes de droit interne concernant la comptabilité publique, pour interdire aux 
administrations publiques l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors 
livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, 
l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, 
ainsi que l’utilisation de faux documents. 

 5. Chaque État Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou 
pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou 
falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers des 
administrations et entités publiques. 

 6. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que le 
système de responsabilité des administrations publiques prenne en compte les 
conséquences des actes de corruption commis par les agents publics. 
 

__________________ 

 48 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) et de la France 
(A/AC.261/IPM/10). 
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Article 949 

Information publique 

 1. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que 
l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels des administrations 
publiques tiennent compte de la nécessité de lutter contre la corruption, en 
particulier en assurant, dans l’accès à l’information, un degré de transparence 
compatible avec l’efficacité de leur action. 

 2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour instituer des 
systèmes d’information publique, lesquels peuvent notamment prévoir: 

 a) Des obligations d’information à la charge des ministères et organismes 
publics;  

 b) La publication de rapports gouvernementaux annuels. 
 

Article 1050 

Financement des partis politiques 

 1. Chaque État Partie adopte, maintient et renforce des mesures et des 
règles concernant le financement des partis politiques, lesquelles visent à: 

 a) Prévenir les conflits d’intérêt et trafics d’influence; 

 b) Préserver l’intégrité des structures et processus politiques démocratiques; 

 c) Proscrire l’utilisation de fonds acquis par des pratiques illégales et par la 
corruption pour financer des partis politiques; et 

 d) Intégrer la notion de transparence dans le financement des partis 
politiques en exigeant la déclaration des dons supérieurs à un montant déterminé. 

 2. Chaque État Partie réglemente le cumul de mandats électifs et de 
fonctions dans le secteur privé de manière à prévenir les conflits d’intérêts. 

 

Article 1151 
Secteur privé 

 1. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les 
États Parties s’efforcent de réduire, par des mesures législatives, administratives ou 
autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures de se livrer à des pratiques de 

__________________ 

 49 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) et de la France 
(A/AC.261/IPM/10). 

 50 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). (Le 
paragraphe 1 est fondé sur le paragraphe 8 du Framework for Commonwealth Principles on 
Promoting Good Governance and Combating Corruption; et le paragraphe 2 reprend la 
conclusion 12 de la troisième Conférence européenne des services spécialisés dans la lutte 
contre la corruption, organisée par le Conseil de l’Europe du 28 au 30 octobre 1998 à Madrid). 

 51 Texte repris de la proposition de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4). 
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corruption, impliquant une ou plusieurs personnes morales constituées sur leur 
territoire. Ces mesures devraient être axées sur52: 

 a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de 
répression ou les magistrats du parquet et les entités privées concernées, notamment 
dans l’industrie; 

 b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver 
l’intégrité des entités privées concernées, ainsi que de codes de déontologie pour les 
professions concernées, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller fiscal 
et de comptable;  

 c) L’établissement d’un cadre approprié de surveillance des institutions 
financières, fondé sur les principes de transparence, de responsabilité et de saine 
direction des sociétés et ayant les moyens de promouvoir une collaboration 
internationale concernant les opérations financières transfrontières; 

Variante 151 

    d) La prévention de l’usage impropre de personnes morales à des fins 
de corruption ou d’actes délictueux spécifiquement liés à la corruption, 
notamment par l’établissement de registres publics des personnes morales et 
physiques impliquées dans la création, la gestion et le financement de 
personnes morales; 

Variante 253 

    d) La prévention de l’usage impropre de personnes morales aux fins 
de commettre ou de dissimuler des faits de corruption par l’adoption de 
mesures concernant l’identification des constituants, des détenteurs du capital 
et des parts sociales, l’identification des bénéficiaires économiques, les 
obligations d’enregistrement, les règles de publicité et, plus généralement, la 
transparence des opérations financières, juridiques et comptables, entre 
autres, […]; 

 e) La prévention de l’usage impropre des procédures régissant les 
subventions et licences accordées par des autorités publiques pour une activité 
commerciale53. 

 2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les 
États Parties s’efforcent de promouvoir la transparence et la concurrence entre les 
sociétés constituées sur leur territoire, en évitant toute réglementation superflue ou 
susceptible de faire l’objet d’un usage impropre aux fins de corruption. 

 3. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des pots-de-vin, dont le 
versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément 
aux articles [...] [Incrimination de la corruption impliquant un agent public] ou [...] 
[Incrimination de la corruption dans le secteur privé] de la présente Convention. 

 

__________________ 

 52 Le paragraphe 1 est fondé sur l’article 31, paragraphe 2 (modifié) de la Convention contre la 
criminalité organisée; le paragraphe 2 reflète le principe de la déréglementation; le paragraphe 3 
reprend le principe exprimé dans la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 1996 sur la 
déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers. 

 53 Texte repris de la proposition de la France (A/AC.261/IPM/10). 
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Article 1254 
Normes comptables 

 1. Pour combattre efficacement la corruption, chaque État Partie prend les 
mesures nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements internes concernant la 
tenue de livres et états comptables, la publication d’informations sur les états 
financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour 
interdire aux entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de 
comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, 
l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif 
dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux 
documents, dans le but de commettre l’une quelconque des infractions établies 
conformément aux articles [...] [Incrimination de la corruption impliquant un agent 
public], [...] [Incrimination de la corruption dans le secteur privé] ou [...] 
[Incrimination du blanchiment du produit de la corruption] de la présente 
Convention, ou de dissimuler de telles infractions. 

 2. Chaque État Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou 
pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou 
falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de 
ces entreprises55. 

 3. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que 
les entreprises et les sociétés commerciales possèdent des contrôles comptables 
internes suffisants pour permettre la révélation des actes de corruption53. 

 4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que 
la comptabilité des entreprises et des sociétés commerciales soit soumise à des 
procédures appropriées de vérification et de certification des comptes, notamment 
par des professionnels ou des entreprises spécialisés agréés par l’autorité publique53. 
 

Article 1356 
Société civile 

 1. Chaque État Partie prend les mesures appropriées, dans la limite de ses 
moyens, pour favoriser une société civile active et pour mieux sensibiliser le public 
à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace qu’elle 
représente. Le rôle de la société civile devrait être renforcé par des mesures telles 
que: 

 a) L’intégration du public dans les processus de prise de décisions; 

 b) L’accessibilité optimale du public et des médias à l’information; 

 c) La protection des informateurs visée à l’article [...] [Protection des 
informateurs et des témoins] de la présente Convention; 

 d) Un soutien public aux réseaux d’organisations non gouvernementales; et 
__________________ 

 54 Texte de synthèse établi à partir des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas 
(A/AC.261/IPM/4) et de la France (A/AC.261/IPM/10). 

 55 Article 8 (légèrement modifié) de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. 

 56 Texte repris des propositions de l’Autriche et des Pays-Bas (A/AC.261/IPM/4) et de l’Argentine 
(A/AC.261/IPM/20). 
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 e) Des actions d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la 
corruption ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans le 
cadre des programmes scolaires57. 

 2. Les États Parties garantissent aux médias la liberté de recevoir, de 
publier et de diffuser des informations concernant les affaires de corruption, sous 
réserve des seules limites nécessaires au bon déroulement des enquêtes, au respect 
des règles déontologiques en vigueur, des droits de la défense et de la présomption 
d’innocence53. 
 

Article 1458 
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 

 1. Chaque État Partie: 

 a) Institue un régime interne rigoureux de réglementation et de contrôle 
pour les banques et institutions financières non bancaires, ainsi que pour les 
personnes physiques ou morales exerçant des activités professionnelles ou 
économiques, y compris les organisations à but non lucratif, qui relèvent de sa 
juridiction et qui sont particulièrement exposées au blanchiment d’argent, afin de 
prévenir et de détecter les mécanismes de blanchiment d’argent, lequel régime met 
l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement 
des opérations et de déclaration des opérations suspectes ou inhabituelles; 

 b) S’assure, sans préjudice de l’article […] [Entraide judiciaire] de la 
présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de 
détection et répression et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent, 
y compris, quand son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires, sont en 
mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et 
international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, 
envisage la création d’un service de renseignement financier qui fera office de 
centre national de collecte, de compilation, d’analyse et, le cas échéant, de 
communication à l’autorité compétente des informations tirées des déclarations 
d’opérations suspectes ou inhabituelles concernant d’éventuelles opérations de 
blanchiment d’argent. 

 2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables 
de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres 
négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une 
utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation 
des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux 
entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes 
d’espèces et de titres négociables appropriés. 

 3. Pour l’institution du régime interne de réglementation et de contrôle visé 
dans le présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente 
Convention, les États Parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes 
prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales afin de lutter 
contre le blanchiment d’argent. 

__________________ 

 57 Article 31, paragraphe 5, (modifié) de la Convention contre la criminalité organisée. 
 58 Texte repris de la proposition du Mexique (A/AC.261/IPM/13). 
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 4. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la 
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités 
judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de 
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. 

 

Article 1558 
Mesures d’ordre comptable visant à combattre la corruption d’agents publics 

 1. Afin de combattre efficacement la corruption d’agents publics étrangers 
et de fonctionnaires internationaux par les personnes morales relevant de leur 
juridiction, les États Parties prennent les mesures nécessaires pour inclure dans leurs 
lois et règlements des dispositions concernant: 

 a) La tenue de livres et états comptables; 

 b) La publication des états financiers et des normes de comptabilité et de 
vérification des comptes; et 

 c) L’interdiction de la déductibilité fiscale des articles ayant une valeur 
pécuniaire ou des dons, faveurs ou avantages visés à l’alinéa c) du paragraphe 1 de 
l’article […] [Actes de corruption] de la présente Convention, de l’établissement de 
comptes hors livres, de la double comptabilité ou d’opérations insuffisamment 
identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments 
de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux 
documents dans le but de corrompre des agents publics étrangers ou de dissimuler 
cette corruption. 

 2. Chaque État Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou 
pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou 
falsifications dans les livres, documents, comptes et états financiers de ces 
personnes morales. 
 

Article 16 
Mesures préventives 

Variante 1 

    Aux fins énoncées à l’article [...] [Objet] de la présente Convention, les 
États Parties envisagent l’application, dans le cadre de leurs propres systèmes 
institutionnels, de mesures d’ordre législatif, administratif ou autre, destinées à 
instaurer, à maintenir et à renforcer58: 

Variante 2 

    Les États Parties conviennent d’envisager l’application, dans le cadre de 
leurs propres systèmes institutionnels, de mesures destinées à instaurer, à 
maintenir et à renforcer59: 

 a) L’intégrité et à prévenir, détecter et, s’il y a lieu, sanctionner ou punir la 
corruption d’agents publics qui se rendent coupables d’actes ou d’omissions 
contraires à la légalité, à l’honnêteté, à la loyauté, à l’impartialité et à l’efficacité 
qu’ils doivent observer dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs attributions ou de 
leur mission. Ces mesures pourraient comprendre des systèmes de déroulement de 

__________________ 

 59 Texte repris de la proposition de la Colombie (A/AC.261/IPM/14). 
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carrière pour les agents publics, des mécanismes de sélection et de recrutement des 
agents publics, la garantie de l’emploi et des possibilités de promotion, des 
évaluations justes et claires, des primes et des récompenses, des sanctions et des 
amendes, des indicateurs de résultat, etc.58; 

 b) L’intervention efficace de leurs autorités en matière de prévention, de 
détection et de répression de la corruption des agents publics, notamment en dotant 
celles-ci de l’indépendance voulue pour empêcher qu’elles soient soumises à des 
pressions indues dans l’exercice de leurs attributions58; 

 c) Des normes de conduite pour l’exercice des fonctions publiques de 
manière correcte, honorable et régulière, qui visent à prévenir les conflits d’intérêts, 
à assurer la préservation et l’utilisation appropriées des ressources confiées aux 
agents publics dans l’exercice de leurs attributions, et à établir des mesures et des 
systèmes qui exigent des agents publics qu’ils signalent aux autorités compétentes 
les actes de corruption commis dans l’exercice de fonctions publiques, [ainsi que 
des systèmes visant à promouvoir l’autonomie et l’indépendance des organes de 
contrôle.]58 Ces mesures devraient contribuer à préserver la confiance du public 
dans l’intégrité des agents publics et dans la gestion des affaires publiques60; 

 d) Des codes de déontologie et des normes de conduite pour l’exercice de 
leurs activités par les particuliers de manière correcte, honorable et régulière, qui 
visent à prévenir les conflits d’intérêts entre particuliers ainsi qu’entre particuliers 
et agents publics, et qui établissent des mesures et systèmes favorisant le 
signalement des actes illicites et des actes de corruption intervenus dans les rapports 
entre particuliers et dans les rapports entre particuliers et agents publics58; 

 e) Des mécanismes pour assurer le respect de ces normes de conduite60; 

 f) Des instructions destinées aux agents des organismes publics de sorte 
qu’ils comprennent bien leurs responsabilités et les règles d’éthique régissant leurs 
activités60; 

 g) Des systèmes de déclaration des revenus, avoirs et dettes par les 
personnes qui exercent [certaines]59 [des] fonctions publiques spécifiées par la loi 
et, s’il y a lieu, de publication de ces déclarations60; 

 h) Des systèmes de recrutement des agents publics et de passation des 
marchés publics de biens et de services qui soient transparents, équitables et 
efficaces60 [ces systèmes chercheront à limiter, autant que faire se peut, l’attribution 
de pouvoirs discrétionnaires aux agents publics en ce qui concerne l’octroi des 
autorisations et agréments administratifs, et à mettre en place des mécanismes 
permettant une surveillance rigoureuse des pouvoirs discrétionnaires existants;]58 

 i) Des systèmes de recouvrement et de contrôle des recettes publiques qui 
préviennent la corruption60 [, ainsi que des mécanismes efficaces et appropriés pour 
aider les contribuables à effectuer auprès des autorités fiscales les démarches et 
formalité requises;]58  

 j) Des mécanismes assurant la transparence de la gestion des affaires 
publiques, y compris des relations entre les autorités et les citoyens, et imposant aux 

__________________ 

 60 Texte repris des propositions de la Colombie (A/AC.261/IPM/14) et du Mexique 
(A/AC.261/IPM/13). 
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autorités de fournir des informations sur les résultats des démarches et des 
formalités effectuées auprès d’elles58; 

 k) Des lois qui empêchent toute personne physique ou morale de bénéficier 
d’un traitement fiscal favorable pour des dépenses effectuées en violation des lois 
anticorruption des États Parties60; 

 l) Des systèmes permettant d’assurer [la sécurité et]58 la protection des 
agents publics et autres personnes [particuliers]59 qui dénoncent de bonne foi des 
actes de corruption, [des témoins, des informateurs et des experts qui interviennent 
dans les procédures engagées contre les auteurs d’actes de corruption]58, y compris 
la protection de leur identité, conformément à leur Constitution et aux principes 
fondamentaux de leur droit interne60. [Ces systèmes devront également établir les 
mécanismes voulus pour que les agents publics et les citoyens ne craignent pas de 
dénoncer les actes de corruption,]58 

 m) Des organes de contrôle, en vue de la mise en place de mécanismes 
modernes de prévention, de détection, de répression et d’éradication des actes de 
corruption60; 

 n) Des mesures qui préviennent la corruption des agents publics nationaux 
et étrangers, notamment par le recours à des mécanismes qui assurent que les 
sociétés commerciales et autres types d’association tiennent des livres et des 
registres qui rendent compte de manière exacte et précise de l’acquisition et de la 
cession d’actifs, et disposent de contrôles internes suffisants pour permettre à leurs 
agents de détecter des actes de corruption60; 

 o) Des mécanismes d’échange d’informations sur les entreprises 
multinationales et transnationales qui ont commis des actes illicites ou irréguliers ou 
des fautes administratives dans une procédure d’appel d’offres dans tout État 
Partie58; 

 p) Des mécanismes [efficaces]58 pour encourager la participation de la 
société civile et des organisations non gouvernementales aux efforts tendant à 
prévenir la corruption60 [notamment en associant celles-ci aux processus de prise de 
décisions et aux procédures d’appel d’offres, en créant des comités de surveillance, 
et en assurant le libre accès à l’information;]58 

 q) L’étude d’autres mesures de prévention qui tiennent compte du rapport 
entre une rémunération équitable et la probité dans la fonction publique60; 

 r) L’établissement de codes d’éthique des affaires pour que les chefs 
d’entreprise s’engagent à agir de manière transparente60; 

 s) L’établissement de codes de conduite pour les agents publics60; 
 t) L’établissement de systèmes de carrière fondés sur le mérite régissant la 
sélection, le déroulement de carrière et le départ à la retraite des fonctionnaires60. 
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Article 1761 
Mesures contre la corruption 

 1. Outre les mesures énoncées à l’article 5 [...] [Incrimination de la 
corruption] de la présente Convention, chaque État Partie adopte autant que possible 
et conformément à son système juridique, des mesures efficaces d’ordre législatif, 
administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir les 
actes de corruption. 

 2. Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaires, y compris en 
conférant à ses propres organismes publics l’indépendance voulue pour qu’ils 
puissent prendre les mesures efficaces mentionnées au paragraphe 1 du présent 
article et procéder localement à des inspections efficaces. 

 3. Chaque État Partie adopte les règlements nécessaires pour assurer la 
transparence dans la passation des marchés publics de travaux de fournitures et de 
services, dans les procédures d’appel d’offres, et dans toutes les dépenses publiques 
afin de prévenir la corruption, et prend les mesures voulues à cet égard. 

 4. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie adopte les mesures 
législatives et administratives nécessaires pour que les agents publics et les 
particuliers et personnes morales qui participent aux affaires publiques présentent, à 
intervalles réguliers, à l’État une déclaration de patrimoine. 
 

Article 1861 

Prévention 

 1. Les États Parties mettent en place et encouragent les meilleures pratiques 
et politiques pour prévenir la corruption et, à cette fin, élaborent des projets 
nationaux ou améliorent les projets existants. 

 2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les 
États Parties s’efforcent de réduire, par des mesures législatives, administratives ou 
autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes criminels 
organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du 
crime. Ces mesures de prévention devraient être axées sur: 

 a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de 
répression ou les magistrats du parquet et les entités privées concernées, notamment 
dans l’industrie; 

 b) L’élaboration de procédures normalisées visant à préserver l’intégrité des 
entités publiques et des entités privées concernées, ainsi que de codes de 
déontologie pour les professions concernées, notamment celles de juriste, de 
notaire, de conseiller financier, d’auditeur et d’administrateur d’organe de presse et 
de média; 

 c) La prévention de l’usage impropre par les groupes criminels organisés 
des procédures d’appel d’offres menées par des autorités publiques ainsi que des 
subventions et licences accordées par des autorités publiques pour une activité 
commerciale; 

__________________ 

 61 Texte repris de la proposition de la Turquie (A/AC.261/IPM/22). 
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 d) La prévention de l’usage impropre de personnes morales; ces mesures 
pourraient inclure: 

  i) L’établissement de registres publics des personnes morales et physiques 
impliquées dans la création, la gestion et le financement de personnes morales; 

  ii) La possibilité de déchoir les personnes reconnues coupables d’infractions 
visées par la présente Convention, par décision de justice ou par tout moyen 
approprié pour une période raisonnable, du droit de diriger des sociétés ou 
autres personnes morales; 

  iii) L’établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit de 
diriger des personnes morales; et  

  iv) L’échange d’informations contenues dans les registres mentionnés aux 
sous-alinéas i) et ii) du présent alinéa. 

 3. Les États Parties réévaluent périodiquement les instruments juridiques et 
les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s’ils comportent des 
lacunes permettant aux groupes criminels organisés d’en faire un usage impropre. 

 4. Les États Parties s’emploient à mieux sensibiliser le public à l’existence 
et aux causes de la corruption internationale et à la menace que celle-ci représente. 
Ils peuvent le faire, selon qu’il convient, par l’intermédiaire des médias et en 
adoptant des mesures destinées à promouvoir la participation du public aux activités 
de prévention et de lutte. 

 5. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec les 
organisations régionales et internationales compétentes en vue de promouvoir et de 
mettre au point les mesures visées dans le présent article. 

 

 


